
   
 

 

            Paris, le 17 novembre 2022.  

     Invitation Presse du collectif Femmes de Santé 
 

Etats Généraux des Femmes de Santé : la santé des femmes. 
 

Pour la deuxième année, le collectif Femmes de Santé organise, le 9 décembre prochain, ses Etats 

Généraux. Cette année la thématique est : « Préventions et inégalités de santé chez les femmes : 

briser les paradigmes et proposer une approche positive ». 

 

Nous sommes heureuses de vous inviter à participer à la  

Deuxième Edition des Etats Généraux des Femmes de Santé 

Sous le haut-marrainage de Madame Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la Première 

ministre, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des 

chances 

Sous le parrainage de Monsieur François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention 

Sous le haut-parrainage de Monsieur Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de la 

Fonction Publiques 

En présence de Madame Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et 

de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé 

Le 9 décembre 

55 rue de la Boétie 75008 Paris 

 

Accueil des journalistes à partir de 13h15. Inscription obligatoire : envoyer un mail à 

femmesdesante@hkind.co. 

Des cahiers des Etats Généraux, fruits du travail des ateliers, seront remis dans un deuxième temps 

aux membres concernés du gouvernement, aux leaders d’opinion, aux dirigeants du secteur de la 

Santé et aux médias. 

 

Au programme  

Le matin  
Travaux en ateliers pour trouver des solutions concrètes sur la santé des femmes 
Atelier 1 : Création d’un institut dédié à la santé des femmes (provisoire) 
Atelier 2 : Le parcours de santé rêvé de la santé des femmes (provisoire) 
 
 
Après-midi, dès 13h30 
Présentation de la synthèse bibliographique sur la santé des femmes réalisée par l’équipe hkind, à 
l’initiative du collectif Femmes de Santé  
 

mailto:femmesdesante@hkind.co


   
 

 

Restitution des ateliers « création d’un institut dédié à la santé des femmes » et « le parcours de 
santé rêvé de la santé des femmes » (thématiques provisoires) 
 
Séquence 1 : comment faire en sorte que les préventions ne soient pas perçues comme des 
contraintes supplémentaires mais un moyen de lever la charge mentale des femmes ? 
Présentation des solutions proposées par les Femmes de Santé 
Table ronde : 

o Dr Emmanuelle Berthelot, cardiologue, médecin hospitalier, auteur du livre « 3 milliards de 
battements, les secrets de notre cœur » 

o Dr Laurent Chambaud, membre du comité consultatif national d'éthique, ex-directeur de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

o Corine Blachier Poisson, general manager Amgen France 
o Dr Charlotte Berthaut, médecin anesthésiste réanimateur, fondatrice & CEO Dépist&vous 

 
Séquence 2 : littératie en santé : la bonne information, le bon choix, au bon moment (les risques 
des traitements mais aussi les bénéfices & le poids de la parole des patientes). 
Présentation des solutions proposées par les Femmes de Santé 
Table ronde : 

o Dr Perrine Capmas, gynécologue 
o Florence Dupré, présidente Medtronic France 
o Olivier Nataf, président France d’AstraZeneca, président du LIR-Innovation 100T 

o Paola Craveiro, CEO et co-fondatrice de Vulvae 

 
Discours de fin par Madame Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé 
et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé 
 

A propos du collectif Femmes de Santé  

Fort de près de 2500 membres, le collectif Femmes de Santé a pour missions de co-construire un système de 

santé plus juste, car plus égalitaire, et de faire avancer la santé par l’intelligence collective et pluridisciplinaire, 

grâce à la sororité.  

Le collectif promeut l’expertise et les initiatives des femmes de tous les horizons du secteur de la santé et 

favorise le partage des savoir-faire. Il propose aux femmes (et hommes) de Santé : un réseau d’entraide, une 

plateforme d’échange privée, des formations, des événements de networking, des interventions de femmes 

inspirantes, des groupes de travail, des publications et des podcasts.  

Le collectif Femmes de Santé est également à l’initiative des 13 Femmes de Santé de l’année, d’une charte 

d'engagement signée par près de 400 médias, institutions publiques, sociétés ou personnes physiques. Cette 

charte invite les médias et autres sociétés du secteur de la Santé à s’engager vers une meilleure visibilité des 

femmes expertes. Et une liste de plus de 500 femmes expertes prêtes à intervenir sur les plateaux audio-visuels 

et dans les tables-rondes sur tous les sujets de Santé. 

Le collectif est porté par la start-up hkind. 

Contact presse 

Margaux Darras       Marie-Christine Lavaux  
Responsable de la coordination des missions     Fondatrice Garance Conseils 
margaux@hkind.co        mclavaux@garanceconseil.com  
06 48 03 64 54        07 50 53 09 98 
www.femmesdesante.fr 
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